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Sur une nouvelle espèce de

Palaemon (Parapalaemon) habitant Tîle de Bali

Jean ROUX
Conservateur du Musée de Bâle

Avec 2 figures dans le texte.

Parmi les Crustacés que le Musée de Baie a reçus en 1913 de

yV le D' E. Stresem.\n>î se trouve une espèce de Palaemon

provenant de Tîle de Bali que nous n'avons pu identifier avec

aucune des espèces de ce genre habitant l'Archipel indo-

australien. Nous la dédions avec plaisir au généreux donateur

et en donnons ici la description.

Palaemon (Parapalaemon) stresenianni n. sp.

Localité: Tjelukan Bawang, N.-O. Bali 2Ç icT, 1 juv.

Les deux exemplaires 9 sont les plus grands ; l'un mesure
<î8""", l'autre 50""" de longueur totale ; cependant ils ne portent

pas d'œufs. Le céphalo-thorax est lisse. Le rostre (fig. 1 naît

en avant du milieu du bouclier céphalo-thoracique. D'abord

dirigé horizontalement en avant, il s'arque légèrement vers le

bas pour se relever ensuite vers l'extrémité. Par sa forme, il

rappelle celui de P. sundaicus. Il est long, et dépasse légère-

ment en avant les écailles antennaires. De largeur moyenne,

sa partie supérieure égale sa partie inférieure. L'armature

rostrale se compose de 14 dents au bord supérieur, dont les

deux proximales sont encore situées sur le céphalo-thorax. La
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Kk;. 1. —Rostre.

|)rcmi('r(' dnil csl un peu plus pt'liU* (|U(; les nuircs. ('cllcs-ci

sont |)l;u'('t's assez pi'cs les unes des aiil fcs, à inlcrvallcs plus

ou ui()ins réguliers jus(|u\i la lO'' dcul. (les intervalles sont

iei^'erenienl pins uiands enire

les (juali'e premières dents

(|u\'nlre les suivantes. La 10"

dent es! située a ICndroil oii le

rost re ((un ineiuc a se icdresser

ver's le liant ; les inler\alles (|iii

si'paront entre elles les dents H) a 112 sont beaucoup plus

«grands (|ue eeu\ des dents 7 à 10. La IV' dent (^sl très |)elite

et silui'e si près de LexlriMnile du rostre rfiie la pointe de ('(dni-

ei pai'aît ('! re don hie. Le bord in ferieiir présente (| iiat i*e dents,

dont la |)reniiere es! |)laeee sous la 7" su|)(''rieu i-e et la V au-

dessous de l'espace s'cUendant entre la 10'' et la il'' dc.wl supé-

rieure. L'(''pine antennaire est très de\(do|)pee

<'t I e|>ine liepati(|ue est placc'c en arrière d (die,

b'oei'einent au-dessous.

l!^tendue en avant, la preinieri; paire de |)atl(>s

(b'passe Técaille antennaire de la moitié de son

article ier'minai. Le car|te est en\iron 1

'
c, l'ois

j)lus ^rand (|ue la |)ince.

C]|ie/ cet exemplaiic, une seule des |)attes II

est présente, ((die du c()te «••aueli(> iliu'. 2 . Le

carpe est plus lon^- (|ue le mei'us, mais plus

court (|ue la pince entière. Il s\dari;il en c(')ne

(Ml a\anl, sa largeur antérieure ('«calant deux

lois sa largeur dislale. La partie palmaire de la

]»iiu'e est beaucoup plus laige (|ue le cai-pe (rap-

port 2,."): 1. La paume est aplal ie dans le sens

dorso-veniral 'rap|)ort largenr-epaisseui- l,25(.

Les doigts, de nuMue longueur (|ue la pince, l'^c. 2. — P:iUe

sont longs et grêles; le doigt lixe légèrement «'^ la .l-uxiôme
r> n > r> n |),ui-c.

concave, l'autre légèrement couNcxe. Le doigl

imm(d)ile est arnu' dans sa |)artie biisale d'une petite dent

<'<»iii(|m', tandis (|ue le doigt mobile en possède ^\('[\\ entre les-



i>ai./\i;m()\ 11;

<|ii(Ul(^s S(^ |)I;i(>(', la |)r(''<'('Ml('iil(' (|u;m(l la |)iiic(' csL rcriin'c. Le

rcsic <lii l)()i(l iiil('i-ii(î (les (loi'ols est, ()((ii|)('' jiis(|u'a l'cxl rv'iiiil*''

par iiiK' arrlc ( rancliaiilc ass(!/ Iiaiilc, <h' coiilcdr hriiii-iioir.

Les deux (loi^ls s'a|)|)i i(| iicii I 11111 coiilfc i'iiiiliv sans laisser

<r(',S|)a('(' libre. Des |M)ils coiirls, peu ahondaiils, soiil iiiS(''r<'S

sur les (loi^ls, laiidis (|iie le r(!sL(! (h; la palle, siirloiiL le carpe

<'t la paliiia soiil coiixcrls de pelils spiiiides eoiirls el, eiiioiissf's.

Les aiiLi'es |)air(!S de pâlies sont, 1res minces, les propodiles

/'laiil parlictiliereiiienl <;i'(des. Le hdson est lisse ; il (^sLariiK-.

sur la l'ace dorsale, de (Uîux paires d'c'piues. Il S(i Lormiiie par

uu(î porlion I r-ian^^ulaire à [)f)inl,e (muoussc'îc ; ce bord poslerieur

préseiilc deux paires d'c'pines dont les iu!erri<'S soûl deux l'ois

j)lus lou^ues (|ue les e.xicrues. (^es dernières ne dépassent pas

rexlr('')uiU; du l(dson, tandis (|U(! les premières s'(''len(îent au

delà. L(;s ua^eoires lat(;rales sont lisses ; a la loupe on y (\(\-

couvre, dans de petites (h'pressions dcî la surface, d(;s poils lins,

i rrégu l i è re me n t d i s t r i I ) u (> s

.

Voici les diiuensions des artich'S de la [)all(' II 'j^auclie) de

cet excni|)laii'e Ç

Méi-opodite 7""",

7

Carpopoditc II"""

Pince 17"'"'

l'aima 8"'"',

5

Doi.i-l 8'"'",.")

(die/ le second spiMimen V -. l<' i'i»slre est endommage', de

sorlt; (|u'()u ne |)eut rien dii"e de son armatui'e, si ce n'est (|m',

<;oni me (lie/, l'exemplai r<' prc'crWLm I , les d<'ux picmieres dents

sont situ(''es siii- le c<''plialo-thorax et (pie la picmiere dent iu-

r('*rieure se Irouvfj plac(';e au-dessous de la 7' supérieure.

La paile II est pressente au tôle gauche; elle a les dimen-

sions suivantes :

Méro|)o(lile

Cai'po|)0(lite

l'ince

l'aima

Doii-I

'7IIIIM

10'""'

l.")'""',.o

8"'"'

7'"'",.')
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Le jeune exein[)laire cf t'St iiiallieureuseinent dépourvu de

ses pattes II. Son rostre, plus long que i'ëcaille antv'nnaire,

répond a la lorniule '\ '\ La première dent est un peu plus

en retrait de la seconde que les suivantes ne le sont de celles

qui les précèdent ; les intervalles entre les deux dernières

dénis distales supérieures sont aussi nn peu plus grands que

les intervalles précédents. Au bord inférieur, la première dent

est située sous la 8'" supérieure.

La formule rostrale du jeune exemplaire est -—;—; on peut

l'aire-, au sujet des dents de l'appendice rostral de ce s|)écimen,

les mêmes remarques que pour lexeniplaire précédent. Les

j)atles 11 sont absentes. '

Par la forme de la paume de la pince des j)attes II, cette

espèce se range dans le sous-genre Parapalaeiuoii dont on

connaît jusfju'ici cinq esj)èces dans l'Archipel indo-austra-

lien : P. jcwanicus Hell., P. scabriculus HelL, P. Jiorsti de M.

P. troiitpi de ]M. et P. niodcstus de M.

C'est de cette dernière espèce, qui habite Bornéo, que P. stre-

semannl se rapproche le plus. En ell'et, les proportions entre

les difîérents articles des pattes sont à peu près les mêmes.

L'armature du rostre et sa'^longueur, comparée au scaphocérite.

permettent de distinguer ces deux formes voisines.


